
 

 

 

Améliorer l’emploi, les récoltes et les revenus au Burundi 

Louvain-la-Neuve, mai 2019 
 
Entre pauvreté, tensions politiques, chômage et malnutrition, la situation du Burundi est des plus complexe. 
Louvain Coopération reste, malgré les difficultés, présente aux côtés des populations pour améliorer leurs 
conditions de vie. Du 12 au 26 mai, Léonidas MBANZAMIHIGO, directeur national pour Louvain Coopération 
au Burundi, sera en Belgique et disposé à rencontrer la presse. Il pourra commenter la situation du pays, mais 
aussi vous parler d’un projet de soutien à l’agriculture et à l’artisanat visant à améliorer l’alimentation et à 
diversifier les revenus des familles. 

 
Louvain Coopération est présente au Burundi depuis 2003 et, malgré les années de guerre civile et les plus 

récentes tensions politiques, l’ONG de l’UCLouvain reste active dans ce pays où les besoins sont colossaux. 

Aujourd’hui, plus de 70% des Burundais vivent avec moins de 1,9 $ US par jour. On compte près de 6 enfants sur 

10 qui accusent des retards de croissance causés par la malnutrition. Quant au chômage, il touche 65% des jeunes 

dans la capitale et 55% d’entre eux dans les zones rurales (chiffres 2016).  

 

Pour soutenir les populations et répondre à ces problématiques, Louvain Coopération mène un vaste projet 

d’appui aux agriculteurs et aux artisans afin d’augmenter et de diversifier les revenus des familles. Ce projet est 

soutenu par l’Union européenne et se déploie dans le sud du pays (dans les provinces de Makamba et Rutana), 

région où les associations sont habituellement peu présentes.  

 

Plus concrètement, il s’agit d’augmenter les productions agricoles des familles, afin de leur permettre de manger 

en suffisance toute l’année et d’obtenir un revenu en vendant leurs surplus. Cela passe par la distribution de 

petits animaux d’élevage, par des formations, des outils, des semences de qualité…. Par ailleurs, les jeunes et les 

femmes sont accompagnés dans la mise en place d’une activité économique rentable (commerce, coiffure, 

boulangerie, apiculture…) via des formations et des outils.  

 

Quelques résultats 

Plus de 2000 emplois ont été créés via ce projet et 69% des personnes soutenues ont vu leurs revenus améliorés. 

Les cultivateurs de maïs, manioc, bananes et pomme de terre ont augmenté (parfois jusqu’au double) leur 

rendement à l’hectare et 50 % des cultivateurs, contre 20 % au début du projet, ont accès à des services de 

stockage pour mettre leurs récoltes à l’abri… 

 

Ces résultats et les changements apportés par ce projet dans le quotidien des Burundais, vous pourrez en discuter 

avec un spécialiste du 12 au 26 mai prochain. Léonidas MBANZAMIHIGO, directeur national pour Louvain 

Coopération au Burundi, est un témoin privilégié de la situation du pays. Il sera en Belgique durant cette période 

et disposé à vous rencontrer.   

 

Louvain Coopération lance, durant les mois de mai et de juin, une campagne de récolte de fonds pour soutenir 

ce projet. Toute la visibilité que vous pourrez offrir à cette action sera pour nous d’une grande aide. N’hésitez 

pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations ou fixer un rendez-vous avec Léonidas MBANZAMIHIGO.  
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